
 
 

PRESSE DU 16.09.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web - doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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Energies Renouvelables 

 
Par Arnaud Casalis 

L’éolien terrestre est un « paradis fiscal » 
 

jeudi 15 septembre 2011 16:20 
 

« Paradis fiscal » évoque souvent une île tropicale lointaine. Mais il y a 

aussi, sur le territoire français, des « paradis fiscaux », c’est-à-dire des 
« niches » tellement vastes que des entrepreneurs intéressés trouvent 

place pour s’y protéger. Le mouvement "anti-éolien" demande ici leur 
démantèlement. 
  

 
 
En cette période de rabotage des niches fiscales, il est d'usage pour les partisans de 

l'éolien terrestre de considérer que le secteur n'est pas concerné : le soutien à l'éolien, 
disent-ils, réside dans le tarif du rachat de l'électricité éolienne et la fixation de celui-ci 

fait l'objet de procédures différentes n'ayant rien à voir avec la revue des « niches ».  
Jean-Louis Bal , nouveau président du Syndicat des énergies renouvelables, estime ainsi 
que "les entreprises ne seront pas touchées" par le "rabotage" des avantages 
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fiscaux du Grenelle.  

 
Pourquoi ? En dehors du tarif de rachat - d'ailleurs très abusif -, des dispositions fiscales 

particulières font de l'éolien terrestre un « paradis fiscal ». Il n'est pas délocalisé dans 
une île exotique : c'est un « paradis franco-français ».  
  

L'examen des mesures gouvernementales auquel vont se livrer les parlementaires ne 
doit pas se contenter de raboter les avantages fiscaux consentis aux particuliers 

lorsqu'ils procèdent à des travaux favorables au développement durable. Il doit 
« déconstruire » totalement l'ensemble de la fiscalité lorsqu'elle est à l'évidence taillée 
sur mesure pour avantager quelques acteurs économiques. 

  
Par quelques lois, l'Etat a consenti des avantages particuliers à une poignée insignifiante 

de bénéficiaires (cinq ou six grandes entreprises, quelques dizaines de promoteurs et 
une infime minorité d'agriculteurs). Il s'agit de véritables lois d'exception quasi-féodales 
qui instituent de vrais privilèges et dont le poids pèse sur tous les citoyens et apparait 

encore plus choquant aujourd'hui qu'hier, dans un contexte de traque aux économies 
budgétaires. 

  
L'articulation entre eux de ces avantages exorbitants du droit commun confère à cette 
industrie une rentabilité exceptionnelle qui en fait une bulle spéculative. 

  
La liste des avantages est très longue. On la trouvera dans le rapport que la FED avait 

remis à la commission mixte du Grenelle de l'Environnement et qu'elle tient à disposition 
de chacun. M. François d'Aubert, chargé auprès de Mme Lagarde d'une mission 
d'information sur les paradis fiscaux avait dit que l'effet des mesures fiscales 

dérogatoires dénoncées serait chiffré par le ministère : cela, selon nos informations, a 
effectivement été fait mais les chiffres n'ont jamais été rendus publics, sans doute parce 

qu'ils étaient trop éloquents. Peut-être serait-il temps de publier ce chiffrage ! 
  
Il y a des dispositions fiscales pour tout le monde.  

  
D'abord à l'usage des promoteurs : elles favorisent la création d'une multiplicité 

d'entreprises à capitaux fermés, voire familiaux, avec une incitation accentuée aux 
projets en milieu rural. Les cessions peuvent facilement être exonérées d'impôt sur les 

plus-values par la création d'une société holding familiale. Les produits de cession 
peuvent être replacés dans les mêmes conditions en créant un effet « boule de neige ». 
Le coût des éoliennes est totalement déductible du revenu en douze mois alors qu'il 

devrait l'être sur la durée de vie estimée à quinze ans. 
  

Il y a des dispositions fiscales à l'usage des agriculteurs, qui favorisent les propriétaires 
et exploitants fonciers en leur offrant des perspectives de rentes supplémentaires à leur 
activité agricole. Enfin, il y en a pour les investisseurs non exploitants. 

  
C'est tout cycle financier des éoliennes qui est intégré dans la défiscalisation. La filière 

éolienne est organisée pour être une économie défiscalisée et spéculative bien plus 
qu'une filière énergétique 
   

L'importance des aides à cette filière est d'autant plus paradoxale que, pour la France, 
cette filière est peu créatrice d'emplois, stérile en innovation, commercialement 

déficitaire et nuisible au potentiel touristique. Elle accentue le déficit budgétaire de l'Etat 
en asséchant les possibilités de soutien à d'autres pans de l'économie nationale. 
  
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VOTEZ EN Allemagne 
 

 

http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
Methangas.html 
 
15. September 2011, 22:09 Uhr  
 
Chers amis, 
 
Le grand journal allemand DIE WELT mène une enquête et demande de répondre à la question 
si vous estimez OUI ou NON que les éoliennes défigurent le paysage. 
 
Merci de voter OUI = JA !!!!! 
 

 Ja  Nein 
 
Après avoir cliqué sur JA, il faut aussi cliquer sur ABSTIMMEN ! 
 
Le lien correspondant est :  
 
http://www.welt.de/wissenschaft/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
Methangas.html 
 
Viele Grüße aus der Windwahnmarsch 
Marco Bernardi 
 
-------------------------------------------------------- 
Dear friends, 
in the newspaper DIE WELT is a poll with the question  
Poll 
"Is the landscape disfigured by wind turbines?" 
<yes> <no> 
<Result>  <vote> 
and BIG WIND leads! 
 
http://www.welt.de/wissenschaft/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-
Methangas.html 
 
Please vote <yes / ja> 
 
Best wishes from the Windwahnmarsch 
Marco Bernardi 
 
www.windwahn.de  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Le paysage est-il défiguré par les éoliennes ? 

 

Le journal DIE WELT vient de mettre ce sondage en ligne. 

Dérouler la page, le sondage est à gauche. 

 

Merci de voter JA puis de cliquer sur Abstimmen.  

 

 

 

http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13604463/In-Ostfriesland-wird-Windstrom-zu-Methangas.html 

 

Merci beaucoup pour votre participation. 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Compagnie du Vent : la Cour d'Appel donne raison à GDF 
Suez 

Partager  

  
  

GDF Suez s'est félicité dans un communiqué du verdict de La Cour 

d'Appel de Montpellier concernant l'affaire qui l'oppose à Jean-

Michel Germa, l'ancien président de La Compagnie du Vent. 

En effet, le 8 septembre 2011, la Cour d'Appel de Montpellier a confirmé 

l'abus de minorité de SOPER (présidé par Jean-Michel Germa), actionnaire minoritaire de La 

Compagnie du Vent, au motif que ce dernier agissait à l'encontre de la société, de son 

développement et de sa pérennité tant au niveau industriel, économique que social. Cette 

décision corrobore le jugement rendu en première instance, le 13 juillet dernier, par le Tribunal 

de Commerce de Montpellier. 
 

Contrairement aux dires de Jean-Michel Germa, GDF-Suez indique avoir "toujours soutenu et 

accompagné ses collaborateurs et ses projets depuis son entrée au capital de La 
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Compagnie du Vent en 2007". Le groupe énergétique précise que les équipes de La Compagnie 

du Vent auront toute leur place au sein du consortium réunissant les Groupes Suez, Vinci et 

Areva. 

 

GDF Suez compte ainsi sur l'expertise, la connaissance du territoire local ainsi que des études 

menées depuis plusieurs années par la Compagnie du Vent pour répondre aux appels d'offres 
éolien en mer en France. 

RAPPEL 

 

http://www.enerzine.com/3/12116+la-compagnie-du-vent-denonce-une-politique-de-
siphonage+.html 

La Compagnie du Vent dénonce un "siphonage" 
Partager 11  

  
  

« Depuis de nombreux mois La Compagnie du vent s'oppose à 
GDF Suez qui mène une politique systématique de transfert 
des actifs et du savoir faire de La Compagnie du Vent qu'elle 
ne détient qu'à 56,8% vers d'autres entités du Groupe 

détenues elles à 100%. Ceci au plus grand détriment du 
développement de cette PME, basée à Montpellier, et de ses 
156 salariés, mettant en jeu 40 emplois » a déploré son 
président actuel Jean-Michel Germa. 

Selon lui, le Groupe GDF Suez a mis un terme aux ambitions de 

développement international de La Compagnie du Vent. Il prend pour 
exemple le projet marocain de Tarfaya, un projet éolien d'une 
capacité installée globale de 300 MW, pour un investissement de 600 
millions d'euros. 
 
Le Groupe GDF Suez aurait ainsi privilégié en août 2010 un 
partenariat industriel avec International Power, (un concurrent de La 
Compagnie du Vent au Maroc),"sans que ne soient à aucun 

moment considérés les engagements pris par GDF Suez en 2007 vis-à-vis de La Compagnie du Vent ni 
le préjudice que celle-ci pouvait subir du fait des arbitrages du Groupe", a t'il fait savoir dans un 

communiqué. 
 
Quant au projet éolien offshore des Deux Côtes, GDF Suez entend, contrairement aux accords de 2007, 
"s'approprier cet actif essentiel de La Compagnie du Vent et mettre en place une organisation au 
niveau du groupe qui réduit le rôle de La Compagnie du Vent à la portion congrue", réaffirme Jean-Michel 
Germa. 
 
Contrairement à ce qu'affirme GDF Suez, Jean-Michel Germa indique qu'il ne privilégie pas "une démarche de 
développement indépendant". Au contraire, il entend donner un rôle central à La Compagnie du Vent dans le 
développement du projet des Deux Côtes et des énergies renouvelables au sein du Groupe GDF Suez.  
 
Aussi, la Compagnie du Vent estime à 245 millions d'euros le préjudice subit pour le seul projet des Deux Côtes. 

"Si le projet des Deux Cotes devait être intégralement transféré à GDF Suez, Areva et Vinci, ce seraient 
40 emplois basés à Montpellier qui seraient menacés ainsi que de nombreux emplois induits par 
l'activité de la société dans cette région", déclare t'elle par ailleurs. 
 
Jean-Michel Germa indique examiner tous autres recours à sa disposition contre "les agissements inadmissibles 
de GDF Suez". 

====================================== REGIONS ==================================== 
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http://gignac.blogs.midilibre.com/archive/2011/09/13/eolienne.html 

Réunion publique sur l'implantation d’un parc éolien 

 

 

Réunion publique sur les énergies 
et le projet d’implantation d’un parc éolien à Gignac. 

 
Pour cette réunion publique, la salle des mariages de la Mairie était comble. Après une introduction 
du Maire, Jean Marcel Jover, qui a rappelé que la ville de Gignac était précurseur dans la production 
d’énergies renouvelables, René Gomez, président de Gignac Energie présenta l'histoire de la régie 
municipale d’électricité en expliquant le fonctionnement de la production hydro-électrique du barrage 
de la Meuse. Enfin, la parole a été donnée à Jean François Seul de la société VALOREM qui a 
présenté son entreprise avant d’exposer le projet d’implantation d’un parc éolien envisagé sur la 
commune. 
Il a répondu aux nombreuses questions posées par la population (hauteur et nombre d'éoliennes 
envisagées, coût de l’investissement et retombées économiques pour la commune et la communauté 
de communes...). Il a ensuite expliqué les différentes étapes du projet en insistant sur le fait que la 
concertation avec les Gignacois et la population du territoire de la vallée de l’Hérault serait 
permanente. 

 Avec les études environnementales et paysagères, le permis de construire délivré par le Préfet, 
l’enquête publique, le raccordement au réseau électrique national et la construction, on peut 
envisager aujourd’hui l’installation de ce parc à partir de 2016.  

Une intervenante a remercié la municipalité d'associer la population, à ce stade de la réflexion et 
avant même le début des études, en précisant que c'était loin d'être le cas ailleurs. D’autres ont 
signalé leur volonté de participer à la démarche de concertation qui sera proposée pendant 
l’élaboration de l’implantation du projet éolien. 

 Le Maire a remercié Daniel Oustrain et toute l’équipe de l'association Demain la Terre ! pour leur 
travail d'animation durant cette réunion et leur implication dans l’exposition sur les énergies installée 
pour l’occasion. A noter également, pour les personnes intéressées, que l’association propose de 
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septembre à décembre un cycle d’animations « énergies » gratuit et accessible à tous : atelier « 
économie d’énergie à la maison », visite de maison exemplaire, découverte des ressources 
énergétiques du Cœur d’Hérault ou encore rencontre de techniciens afin de connaître les actions de 
la Régie pour la maîtrise de l’énergie.  

Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à cette réunion et qui ont des questions à poser, vous 
pouvez consulter la page « Foire aux questions » dédiée au projet sur le site internet de la ville : ville-
gignac.com à la rubrique « Actualités » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Huit éoliennes sur la N 102 en Ardèche 
Midi Libre 

13/09/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

 

Deux virages après le col de la Fayette, la construction de huit aérogénérateurs est annoncée. (© D.R) 

 

Deux virages plus loin que le col de la Fayette, sur la Nationale 102, peu après l'intersection qui 
rejoint d'un côté Coucouron en Ardèche et de l'autre Lespéron, deux panneaux de permis de 
construire ont surgi au milieu de l'été. Leur présence doit être un soulagement pour certains, une 
exaspération pour les autres, si l'on s'en tient aux débats houleux, aux prises de position 
catégoriques, aux études poussées, aux conférences sur l'impact d'un parc éolien supplémentaire 
dans la région, aux réunions mouvementées, aux conseils municipaux tendus, aux discussions de 
comptoir enflammées qui ont précédé cette présence. 
Une chose est sûre, les partisans de l'éolien ont gagné une manche, même s'ils n'ont pas gagné le 
bras de fer qui les oppose aux partisans d'une énergie écologique moins "envahissante". 
En effet, les permis de construire annoncent l'érection de huit aérogénérateurs d'une hauteur de 126 
mètres en Ardèche, cinq pour Lespéron, trois pour Lavilatte… 
On comprend mieux l'abattage systématique des arbres situés sur la zone qui va recevoir les huit 
aérogénérateurs, un terme peut-être moins connoté négativement que les éoliennes ! 
====================================== ETRANGER =================================== 
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